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Informations et déclarations prospectives

Définitions des mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et 

autres mesures clés de rendement 

Nos présentations contiennent des « informations prospectives» au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives» au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation 

Reform Act of 1995 et des autres règles d’exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives son t présentées et communiquées conformément aux règles d’exonération prévues dans les lois 

canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, 

aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circo nstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. 

Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s’attendre à », « avoir l ’intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », 

« viser à », « chercher à », « s’efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et 

déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l’évolution prévue d es affaires, ainsi que d’autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées 

dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l’objet de risques et d’incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n’a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient 

différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s’y l imiter : les risques liés au marché, 

comme l’intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risq ues externes (comme les pandémies, les conflits armés et l ’inflation) et notre capacité à négocier de nouveaux 

contrats; les risques liés à notre secteur d’activité, comme la concurrence, et notre capacité d’attirer et de fidéliser du p ersonnel compétent, de développer et d’élargir nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés et de 

protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l’intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés 

aux marchés internationaux, le risque de change, l ’évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, notre capacité à négocier des modalités contractuelles favorables, à offrir nos services et à recouvrer nos créances; les 

risques d’atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d’autres i ncidents, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le 

maintien des ratios financiers et l ’évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans nos présentations, le rapport de gestion du deuxième trimestre 

de l’exercice 2022 de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l ’adresse www.sedar.com)) et de la Securities and 

Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov). Les risques découlant de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sont analysés à la rubrique intitulée Risques liés à une pandémie à la section 8.1.1. du 

rapport de gestion trimestriel de CGI. Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dan s nos présentations sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les 

mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l’obtention de nouveaux renseignements ou à l’arrivée d’événements nouveaux , ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l’exigent. Bien que nous 

sommes d’avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonn ables en date des présentes, vous êtes mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité 

excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d ’aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos 

perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Vous êtes mis en garde con tre la possibil ité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d’autres 

fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée Environnement du risque dans les rapports de gestion trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en 

sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Vous êtes également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion trimestriels et autres documents 

de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D’autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuel lement l ’existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une 

incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos ac tivités commerciales ou notre réputation.

Veuillez consulter la section « Investisseurs » de notre site Internet à www.cgi.com pour accéder aux documents d’information continue util isés par la direction dans ses discussions avec les investisseurs et les analystes sur les

résultats de CGI.

Tousles montantssont en dollarscanadiensà moinsd’indicationcontraire.

Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) figurant dans cette présentation : croissance en devises constantes, BAII ajusté, marge du BAII ajusté, dette nette, ratio de la dette nette 

par rapport aux capitaux propres et à la dette, rendement du capital investi (RCI), bénéfice net excluant les éléments spécifiques, marge du bénéfice net excluant les éléments spécifiques, et bénéfice par action après dilution excluant 

les éléments spécifiques. 

CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). Néanmoins, la direction estime que certaines mesures de rendement qui ne sont pas définies par les PCGR 

fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise, car elles constituent des indicateurs supplémentaires de son rendement. Ces mesures n’ont pas de signification 

normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, i l est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés et elles doivent être considérées comme des mesures 

supplémentaires et non comme des mesures de remplacement de l’information financière connexe préparée selon les PCGR. Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’exercice 2022, présenté sur le site Web de CGI et déposé 

au moyen des systèmes SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov, comprend, en pages3, 4 et 5, des explications supplémentaires au sujet des mesures financières non définies par les PCGR.

Mesures clés de rendement figurant dans cette présentation : nouveaux contrats signés, ratio nouveaux contrats/facturation, carnet de commandes, délai moyen de recouvrement des créances, marge bénéficiaire nette et rendement 

des capitaux propres (RCP). La composition de ces mesures est également présentée dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’exercice 2022, en pages3, 4 et 5.

http://www.sedar.com/
http://www.sec.gov/
http://www.cgi.com/fr
http://www.sedar.com/
http://www.sec.gov/
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George D. Schindler
Président et

chef de la direction

François Boulanger
Vice-président exécutif et 

chef de la direction financière
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Points saillants financiers : T2 E2022

Revenus 3,27 G$ ▲ 6,2 %

Croissance en devises constantes* ▲ 10,0 %

BAII ajusté* 524 M$ ▲ 7,7 %

Marge du BAII ajusté* 16,0 % ▲ 20 p. c.

Bénéfice net 372 M$      ▲ 9,0 %

Marge bénéficiaire nette* 11,4 % ▲ 30 p. c.

Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques* 374 M$ ▲ 9,4 %

Marge du bénéfice net, excluant les éléments spécifiques* 11,4 % ▲ 30 p. c.

BPA dilué 1,53 $ ▲ 14,2 %

BPA dilué, excluant les éléments spécifiques* 1,53 $ ▲ 13,3 %

vs T2 E2021

* Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’exercice 2022 présente un rapprochement de la croissance en devises constantes, du BAII ajusté, de la marge du BAII ajusté et du bénéfice net, de la marge bénéficiaire nette, du BPA 

dilué (les trois derniers éléments excluant les éléments spécifiques) et de leurs mesures les plus proches selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR. Les éléments spécifiques peuvent comprendre des frais connexes aux 

acquisitions et des coûts d’intégration, déduction faite des impôts. Ces éléments spécifiques sont présentés à la section 3.8.3. du rapport de gestion du deuxième trimestre de l’exercice 2022. La marge bénéficiaire nette est une mesure 

de rendement clé pour laquelle nous fournissons davantage de détails dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’exercice 2022.
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Remarques du chef de la direction

5

« Au cours du deuxième trimestre de l’exercice financier 2022, nous avons réalisé notre plan de 

croissance rentable et affiché une augmentation à deux chiffres sur 12 mois, aussi bien pour nos 

revenus que pour le bénéfice par action, a souligné George D. Schindler, président et chef de la 

direction. Pour l’ensemble de notre portefeuille de services complets, la demande demeure 

élevée. Nos clients font appel à nos équipes chevronnées pour les aider à transformer leurs 

chaînes de valeur numériques. Cette solide demande et les fusions que nous avons récemment 

annoncées continueront de créer une valeur ajoutée pour nos actionnaires au cours du second 

semestre et des années à venir. »
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conseillers et professionnels

6

17,2 % 
Roulement 
volontaire

(inférieur à la 
moyenne

de l’industrie) 

Profil des talents

34 %
s’identifient au sexe 

féminin

+ 70 p. c. sur 12 mois

Amélioration de la 
représentation des femmes 

à tous les échelons

85 %
sont actionnaires 

grâce à notre 

Régime d’achat 

d’actions

Une culture 
d’actionnaire-
propriétaire

Modèle mondial 

de prestation de 

services équilibré

23 % à l’international

77 % à proximité, y 

compris prestation 

de services sur le 

continent

+ de 7 000
Augmentation 

nette

sur 12 mois
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Croissance des revenus : T2 E2022

$3,079

$3,269

T2 E2021 T2 E2022

7

Répartition des revenus

Tous les chiffres sont en millions de dollars.

* Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’E2022 présente un 

rapprochement de la croissance en devises constantes et de sa mesure 

la plus proche selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.

+ 6,2 %

+ 10,0 %
en devises 

constantes*

Type de service Répartition géographique Secteur cible

A. Services en TI et en gestion des 54% A. É.-U. 30% A. Gouvernements 35%

processus d’affaires en mode délégué B. Canada 16% B. Manufacturier, distribution et détail 23%

B. Services-conseils en management 46% C. France 14% C. Services financiers 22%

services-conseils stratégiques en TI D. R.-U. 11% D. Communications et services publics 13%

et services d’intégration de systèmes E. Allemagne 6% E. Santé 7%

F. Finlande 6%

G. Suède 6%

H. Reste du monde 11%

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

A

B
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$486

$524

T2 E2021 T2 E2022
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Points saillants financiers : T2 E2022
(en dollars et % des revenus)

BAII ajusté et sa marge*

16,0 %15,8 %
$1.35

$1.53

T2 E2021 T2 E2022

BPA dilué, 
excluant les éléments 

spécifiques*

+ 13,3 %+7,7 %

$573

$473

T2 E2021 T2 E2022

Flux de trésorerie provenant 
des activités d’exploitation

-17,5 % 14,5 %18,6 %

Bénéfice net et marge, excluant 
les éléments spécifiques*

11,9 %11,5 %

$342

$374

T2 E2021 T2 E2022

+ 9,4 %11,1 % 11,4 %

Tous les chiffres sont en millions de dollars.

* Le BAII ajusté, la marge du BAII ajusté et le bénéfice net, la marge bénéficiaire nette et le BPA dilué (les trois derniers éléments excluant les éléments spécif iques) sont des mesures non définies par les 

PCGR pour lesquelles davantage de détails sont fournis dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’E2022.
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La demande pour des services complets stimule la signature de contrats
Ratio nouveaux contrats/facturation de 109 % pour les 12 derniers mois

31%

69%

52%
48%

9

Nouveaux contrats

Prolongements, 
renouvellements
et ajouts

* Les nouveaux contrats signés et le ratio nouveaux contrats/facturation sont des mesures clés de rendement pour lesquelles 

nous offrons davantage d’information dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’E2022.

Nouveaux contrats signés* – T2 E2022 Ratio nouveaux contrats/facturation* – T2 E2022

Par type de contrat Par type de service

Services en TI et en gestion des 
processus d’affaires en mode délégué

Conseil en management, conseil 
stratégique en TI et intégration de 
systèmes
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Résultats par secteur

(trimestriels)
T2-E2022 T2-E2021

En millions de dollars canadiens
Revenus BAII ajusté* Revenus BAII ajusté*

$ $ % $ $ %

Ouest et sud de l’Europe 558,6 85,9 15,4 % 513,6 74,3 14,5 %
Secteur privé et gouvernements locaux 

(É.-U.) 506,7 72,1 14,2 % 430,8 61,4 14,3 %

Canada 495,3 108,3 21,9 % 443,8 98,0 22,1 %

Gouvernement fédéral américain 438,6 71,0 16,2 % 399,6 55,9 14,0 %

Royaume-Uni et Australie 343,7 57,4 16,7 % 345,1 62,0 18,0 %

Centre et est de l’Europe 341,7 35,8 10,5 % 336,9 36,2 10,7 %

Scandinavie 242,7 12,6 5,2 % 273,8 17,5 6,4 %

Asie-Pacifique 193,5 57,5 29,7 % 166,5 52,9 31,7 %

Finlande, Pologne et pays baltes 190,3 23,0 12,1 % 198,2 28,2 14,2 %

Éliminations (42,0) (29,8)

Total CGI 3 268,9 523,6 16,0 % 3 078,5 486,3 15,8 %

* Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’exercice 2022 présente un rapprochement du BAII ajusté et de la marge du BAII ajusté et de leurs mesures les plus proches selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.



© 2022 CGI inc. 11

Résultats par secteur

(à ce jour)
T2-E2022 à ce jour T2-E2021 à ce jour

En millions de dollars canadiens
Revenus BAII ajusté* Revenus BAII ajusté*

$ $ % $ $ %

Ouest et sud de l’Europe 1 072,1 164,8 15,4 % 993,9 140,5 14,1 %
Secteur privé et gouvernements locaux 

(É.-U.) 990,1 143,8 14,5 % 867,2 128,6 14,8 %

Canada 960,8 227,6 23,7 % 873,5 197,1 22,6 %

Gouvernement fédéral américain 855,1 129,8 15,2 % 810,6 110,8 13,7 %

Royaume-Uni et Australie 642,1 104,6 16,3 % 672,9 120,8 18,0 %

Centre et est de l’Europe 673,4 83,6 12,4 % 655,3 78,1 11,9 %

Scandinavie 487,6 26,4 5,4 % 548,3 41,6 7,6 %

Asie-Pacifique 377,4 116,6 30,9 % 328,4 105,3 32,1 %

Finlande, Pologne et pays baltes 382,6 48,0 12,5 % 406,2 59,2 14,6 %

Éliminations (80,0) (58,5)

Total CGI 6 361,3 1 045,1 16,4 % 6 098,0 982,1 16,1 %

* Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’exercice 2022 présente un rapprochement du BAII ajusté et de la marge du BAII ajusté et de leurs mesures les plus proches selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.
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Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

12 DERNIERS MOIS

15,4 %

des revenus 
14,5 %

des revenus

Même période de l’exercice 

précédent 2,25 G$ 

Même période de l’exercice 

précédent 573 M$

T2 E2022

1,94 $ 
par action*

* Le f lux de trésorerie provenant des activités d’exploitation par action après dilution est une mesure clé du rendement de notre flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, présentée par 

action, qui suppose l’exercice de tous les éléments dilutifs.

7,70 $ 
par action*
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Ratios de la structure de capital

Rendement des capitaux 

propres*

▲ vs 17,2 % au T2-E2021▲ vs 12,8 % au T2-E2021

Rendement du capital investi*

▼ vs 30,9 % au T2-E2021

Ratio de la dette nette par rapport aux 
capitaux propres et à la dette*

*Le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette et le rendement du capital investi sont des mesures qui ne sont pas définies par les PCGR et pour lesquelles nous offrons 

davantage d’information dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’exercice 2022. Le rendement des capitaux propres est une mesure de rendement clé pour laquelle nous fournissons 

davantage de détails dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’exercice 2022.
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Stratégie de croissance rentable, interne et par acquisition 

au T2 E2022

Montant réinvesti dans notre entreprise

Rachat d’actions

36 M$

89 M$

Acquisition d’entreprises

400 M$

158 M$
à ce jour

173 M$ 
à ce jour

667 M$
à ce jour

Augmentation de
la valeur pour les 

actionnaires
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Conclue En cours de processus d’approbation réglementaire

Date d’acquisition : 28 février 2022

Segment : Royaume-Uni et Australie

130 professionnels

La fusion, conjuguée à la récente ouverture du centre Industrie spatiale, 

défense et renseignement de CGI à Adélaïde, permettront d’étendre et 

d’accélérer la présence de CGI en Australie et son positionnement à titre de 

fournisseur de premier plan de services sécurisés, flexibles et complets, y 

compris des services-conseils stratégiques en TI et en management, de 

l’intégration de systèmes, des services TI en mode délégué ainsi que des 

solutions d’affaires fondées sur la propriété intellectuelle. 

Date de l’annonce : 11 mars 2022

Segment : Ouest et sud de l’Europe

3 000 professionnels

« La combinaison des activités de CGI et de celles d’Umanis renforcera 

davantage notre présence et notre positionnement en Europe de l’Ouest et 

du Sud.  Cette transaction s’inscrit dans notre stratégie “Build & Buy” visant 

à générer une croissance externe rentable tout en servant de catalyseur à 

notre croissance organique future. »

– George D. Schindler, président et chef de la direction

Acquisitions au T2 E2022

15

Engagements de plus de 600 millions $ à ce jour, conformément à notre objectif d’investissement d’un milliard $ pour 
l’exercise 2022
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Tendance des revenus

16

Revenus de 3,269 millions $, représentant une croissance de 6,2 % ou de 10,0 % en devises constantes sur 12 mois

* Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’E2022 présente un rapprochement de la croissance en devises constantes et de sa mesure la plus proche selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.

6.2%

10.0% 

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

$2,000

$2,100

$2,200

$2,300

$2,400

$2,500

$2,600

$2,700

$2,800

$2,900

$3,000

$3,100

$3,200

En millions Revenus

Croissance

Croissance en devises constantes*
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Tendance du BAII ajusté

17

BAII ajusté de 524 M$; marge de 16,0 %, en hausse de 20 points centésimaux p. r. au T2 de l’E2021

* Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’E2022 présente un rapprochement du BAII ajusté et de sa marge et de leurs mesures respectives les plus proches selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.

16.0%

12.5%

13.0%

13.5%

14.0%

14.5%

15.0%

15.5%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

En millions Ball ajusté*

Marge du Ball ajusté*
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Tendance de la marge bénéficiaire nette et du BPA après dilution

18

Bénéfice net de 372 M$ – BPA dilué de 1,53 $, hausse de 14,2 % p. r. au T2 de l’E2021

11.4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

$0.00

$0.20

$0.40

$0.60

$0.80

$1.00

$1.20

$1.40

$1.60

$1.80

BPA dilué

Marge bénéficiaire nette*

* La marge bénéficiaire nette est une mesure de rendement clé pour laquelle nous fournissons davantage de détails dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’exercice 2022.
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Bénéfice net excluant les éléments spécif iques* de 374 M$ – BPA dilué excluant les éléments spécif iques* 
de 1,53 $*, hausse de 13,3 % p. r. au T2 de l’E2021

11.4%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

$0.00

$0.20

$0.40

$0.60

$0.80

$1.00

$1.20

$1.40

$1.60

$1.80 BPA dilué, excluant les éléments spécifiques*

Marge du bénéfice net, excluant les éléments spécifiques*

* Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’exercice 2022 contient le rapprochement du bénéfice net, de la marge bénéficiaire nette, du BPA dilué (tous trois excluant les éléments spécif iques) et de leurs 

mesures respectives les plus proches selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.

Tendance de la marge bénéficiaire nette et du BPA après dilution
Excluant les éléments spécifiques*
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Tendance de la dette nette

20

Dette nette de 2,73 G$ ou 28,7 % du ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette

28.7%

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Dette nette*

Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à
la dette*

En millions

* Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l’E2022 présente un rapprochement de la dette nette et du ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette et de leurs mesures respectives 

les plus proches selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.
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Talents Communautés Climat

Diversité et éducation

• Rejoindre deux fois plus de participants aux 

programmes d’éducation et de mentorat que 

l’effectif de CGI

Pro bono

• 100 % des unités d’affaires réaliseront des 

projets pro bono d’ici 2026

Zéro émission nette d’ici 2030

• 100 % d’électricité renouvelable dans 

l’ensemble de nos centres de traitement de 

données d’ici 2023

Responsabilité sociale – Cibles, progrès et réalisations

Être reconnue par nos parties prenantes comme une entreprise citoyenne et responsable

~ 112 000 bénéficiaires des programmes 

éducatifs et STIM

33 % de femmes à la présidence d’une 

UAS

45 groupes de bénévolat

55 % de nos unités d’affaires ont 

réalisé des projets pro bono

~12 000 membres engagés, ayant un 

impact positif sur près d’un million de 

bénéficiaires dans le monde

70 % de réduction des émissions de CO2 

depuis 2014

44 % de l’énergie totale issue de 

sources renouvelables

69 % de l’électricité des centres de 

traitement de données issue de sources 

renouvelables

21* Les rapports de responsabilité sociale de CGI sont publiés tous les ans. Pour plus d’information, veuillez consulter notre Rapport de responsabilité sociale 2021. 
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Communiquez avec l’équipe des 

Relations avec les investisseurs 

pour poursuivre la conversation.

Pour plus de renseignements : cgi.com/investisseurs

Kevin Linder
Vice-président principal, Finances et trésorerie, 
et responsable des Relations avec les investisseurs
kevin.linder@cgi.com
+1 905-973-8363

Christina Leclerc
Directrice, Relations avec les investisseurs
christina.leclerc@cgi.com
+1 514-978-5448

IR@cgi.com
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